La marijuana et le lieu de travail : assurer la sécurité des travailleurs et des entreprises
Introduction
L’affaiblissement des facultés par les drogues au lieu de travail est un enjeu complexe pour les employeurs même
dans les meilleures conditions. La consommation de marijuana à des fins récréatives étant sur le point d’être légalisée
par le gouvernement fédéral, les employeurs examinent ce qu’ils savent et ce qu’ils ont besoin de savoir pour être
prêts. À cette fin, ces recommandations répondent aux demandes de clarification et conseils des employeurs petits et
grands, syndiqués ou non, sensibles du point de vue de la sécurité ou non.
Contexte
Un examen préliminaire d’articles récents (des cinq dernières années) et pertinents (canadiens) (y compris les articles
spécialisés ayant fait l’objet d’une évaluation par les pairs) révèle trois thèmes généraux : les préoccupations
concernant l’utilisation à l’adolescence, la conduite avec facultés affaiblies par des substances autres que l’alcool et
l’accommodement de l’usage de la marijuana à des fins médicales. La recherche sur les lieux de travail est minimale et
tend à se fonder sur les décisions de la jurisprudence issues de rejets portés en appel.
Le récent rapport du Groupe de travail sur la légalisation et la réglementation du cannabis, « Un cadre pour la
légalisation et la réglementation du cannabis au Canada », porte également sur l’adolescence et les conducteurs avec
facultés affaiblies. La section portant sur la sécurité au lieu de travail comporte une page et demie et trois des
83 recommandations du Groupe de travail sont pertinentes :
• Faciliter et surveiller les activités continues de recherche sur le cannabis et l'affaiblissement des facultés, en
tenant compte des incidences sur les politiques en matière de santé et de sécurité au travail.
• Travailler avec les organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux existants pour mieux comprendre les
problèmes potentiels de santé et de sécurité au travail liés à l'affaiblissement des facultés par le cannabis.
• Collaborer avec les provinces, les territoires, les employeurs et les représentants syndicaux pour faciliter
l'élaboration de politiques sur facultés affaiblies au travail (p. 29).
En avril, le gouvernement fédéral a déposé le projet de loi C-45 concernant le cannabis et a indiqué que l’objet de la
Loi est de protéger la santé et la sécurité du public, sans toutefois faire référence au lieu de travail.
En Colombie-Britannique, le Code des droits de la personne 1 et WorkSafe BC offrent des directives concernant l’emploi.
Le Code des droits de la personne ne comporte aucune définition précise du terme facultés affaiblies; cependant, le
paragraphe 13 1) énonce ce qui suit : « Une personne ne peut b) faire de discrimination à l’encontre d’une personne
quant à l’emploi ou à toute modalité ou condition d’emploi en fonction d’un… handicap physique ou mental…; une
personne ne peut non plus faire de discrimination au regard de l’accommodement (article 8) en fonction d’un
handicap physique ou mental sans justification raisonnable. » Cela est pertinent pour l’utilisation de la marijuana, car
la dépendance aux drogues (toxicomanie) est considérée comme un handicap 2. L’accommodement est requis s’il ne
cause pas de contrainte excessive, c’est-à-dire que les démarches raisonnables et pratiques sont trop difficiles ou
coûteuses 3. Le niveau de preuve requis des employeurs dans ce cas est très élevé 4.
Les règlements de WorkSafe BC offrent certaines directives 5 :

Code des droits de la personne de la Colombie-Britannique http://www.bclaws.ca/Recon/document/ID/freeside/00_96210_01
et http://www.bchrt.gov.bc.ca/human-rights-duties/index.htm
2 Lynch QC, Jennifer. Human Rights and Employer Responsibility to Accommodate Disability in the Workplace, Visions: BC’s
mental Health and Addictions Journal, 2009, 5 (3), p. 9-10. http://www.heretohelp.bc.ca/visions/workplaces-vol5
3 http://www.bchrt.gov.bc.ca/glossary/index.htm#undue-hardship
4 Bhalloo, Shafik et Alisha Parmar. Medical Marijuana in the Workplace—Don’t Weed Out Your Employees Just Yet! The
Advocate. 74, 2016. P. 687-696
5 https://www.worksafebc.com/en/law-policy/occupational-health-safety/searchable-ohs-regulation/ohs-regulation/part-04general-conditions#SectionNumber:4.20
1

4.20 Facultés affaiblies par l’alcool, la drogue et autre substance
(1) Une personne ne doit pas entrer dans un lieu de travail ni y rester lorsque sa capacité à travailler est affectée
par l’alcool, une drogue ou une autre substance susceptible de poser un danger pour elle-même ou quelqu’un
d’autre.
(2) L’employeur ne doit pas sciemment autoriser une personne à rester au lieu de travail lorsque sa capacité à
travailler est affectée par l’alcool, une drogue ou une autre substance susceptible de poser un danger pour
elle-même ou quelqu’un d’autre.
(3) Une personne ne doit pas rester à un lieu de travail si son comportement est affecté par l’alcool, une drogue ou
une autre substance susceptible de créer un risque indu pour les travailleurs, sauf si ce lieu de travail a pour
objet entre autres de traiter ou de confiner de telles personnes.
Remarque : Dans l’application de l’article 4.20, les travailleurs et employeurs doivent envisager les effets des
médicaments d’ordonnance et sans ordonnance et de la fatigue en tant que sources potentielles d’affaiblissement
des facultés. Il importe de divulguer l’affaiblissement potentiel des facultés, peu importe son origine, et de
superviser adéquatement le travail pour assurer une gestion efficace de l’affaiblissement signalé ou observé.
Diverses directives ont été mises en place et des modèles sont à la disposition des employeurs qui souhaitent élaborer
des politiques sur l’utilisation d’alcool et de substances sur place (les articles offrent des mises en garde concernant
celles qui seraient plus efficaces), mais les documents n’offrent pas de définitions ni de directives claires aux
employeurs.
On doit envisager deux questions distinctes : la consommation de marijuana à des fins médicales et l’utilisation à des
fins récréatives au travail. Pour ce qui est la marijuana à des fins médicales, les règles sont très claires concernant
l’accommodement. Dans la mesure où un employeur peut le faire, les personnes ayant un document médical
approprié sont accommodées et seul un affaiblissement des facultés au travail, et non pas l’utilisation, serait un motif
de mesures additionnelles allant jusqu’au renvoi. L’enjeu consiste à déterminer ce qui constitue l’affaiblissement 6. En
vertu du droit criminel actuel, le Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales (RACFM), les patients qui
consomment de la marijuana à des fins médicales doivent obtenir un document médical d’un praticien de la santé les
autorisant à acheter et à consommer légalement de la marijuana :
8 (1) Le document médical fourni par le praticien de la santé à la personne soumise à ses soins professionnels
comporte les renseignements suivants :
a) les nom et prénom du praticien, sa profession, les adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail, la
province où il est autorisé à exercer sa profession, le numéro d’autorisation attribué par la province et, le cas
échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;
b) les nom, prénom et date de naissance de la personne;
c) l’adresse du lieu où la personne a consulté le praticien;
d) la quantité quotidienne de marihuana séchée, en grammes, qui est autorisée par le praticien pour la
personne;
e) la période d’usage 7.
En ce qui concerne l’utilisation de la marijuana à des fins médicales, par conséquent, l’enjeu pour l’employeur est de
déterminer si la documentation et les montants permis peuvent mener à un affaiblissement des facultés au point de
créer, dans les mots de WorkSafe BC, un risque indu. Cela ne traite pas de l’éventuelle perte de productivité, de
l’impact de l’utilisation et/ou de l’accommodement sur les autres employés et des coûts de l’accommodement même
s’il n’est pas au point de la contrainte excessive. Les employeurs et employés ont besoin d’une définition pratique de
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l’affaiblissement des facultés et d’un outil pour les aider à déterminer s’il y a affaiblissement, notamment une liste de
vérification universellement applicable pour les superviseurs n’ayant aucune formation médicale. En outre, les
employeurs qui n’ont pas de service de ressources humaines sur place – notamment les petites et moyennes
entreprises – profiteraient de la présence d’un organisme de réglementation facilement identifiable qui pourrait
fournir des documents cohérents, normalisés et des renseignements à jour.
Les consommateurs de marijuana à des fins récréatives (qu’elle soit légalisée ou non) seraient traités comme les
consommateurs d’autres substances et les toxicomanes, selon les articles publiés 8. Cependant, encore une fois, c’est le
niveau d’affaiblissement des facultés plutôt que l’utilisation elle-même qui fournit aux employeurs des motifs de
mesures additionnelles allant jusqu’au renvoi. Pour que les employeurs puissent agir, il doit y avoir des politiques
écrites présentant un énoncé clair sur l’utilisation de drogues au lieu de travail, les niveaux de mesures disciplinaires
graduées et une invitation à divulguer avec un accommodement envisagé. Les consommateurs à des fins récréatives
peuvent être toxicomanes ou non – une détermination qui est difficile sans autodivulgation; et la toxicomanie est
considérée comme un handicap exigeant l’accommodement. Jusqu’à ce point, « l’obligation d’accommodement de
l’employeur ne peut aller jusqu’à accommoder un employé qui n’est pas adéquatement médicalement autorisé. » 9
Lieux de travail sûrs
Dans les lieux de travail sensibles du point de vue de la sécurité, la consommation de drogues peut mener à des
blessures graves ou au décès. Dans sa présentation au Groupe de travail, l'association de la sécurité pour le secteur
amont de l'industrie pétrolière et gazière Enform a déclaré que « la consommation de marijuana est incompatible avec
le travail dans un milieu sensible du point de vue de la sécurité » 10. Les employeurs ont une obligation légale et
morale de fournir des lieux de travail sûrs. Cette obligation légale est enchâssée dans les lois provinciales sur la santé
et la sécurité au travail et dans l’article 217.1 du Code criminel. S’assurer que les travailleurs qui occupent des emplois
sensibles du point de vue de la sécurité n’ont pas les facultés affaiblies par des substances légales ou illégales, c’est
une façon de s’acquitter de cette obligation.
Limitations des tests
La marijuana est une substance qui a des effets compliqués sur l’organisme et les substances légales comme l’alcool ne
fournissent pas de comparaisons utiles. Les tests de dépistage de l’alcool sont simples – la quantité d’alcool dans la
circulation sanguine est une indication fiable du niveau d’intoxication d’une personne au moment du test. Le THC,
principale composante psychoactive de la marijuana, peut toutefois demeurer dans la circulation sanguine des
utilisateurs pendant des jours ou des semaines après que les effets intoxicants ont disparu. En outre, il n’y a pas de
test correspondant à l’alcootest pour la marijuana; or, celui-ci fournirait une indication claire du niveau actuel
d’intoxication et d’affaiblissement des facultés. Et, pour compliquer davantage les choses, il n’y a pas de « 0,08 » pour
la marijuana, aucun plafond ni seuil standard ne pouvant être utilisé dans les cas de conduite avec facultés affaiblies,
par exemple.
Les limites de la technologie de test ont d’importantes retombées pour les lieux de travail canadiens. Dans la cause
Entrop c. Imperial Oil, le tribunal a autorisé les tests de dépistage de l’alcool inopinés pour les postes sensibles du point
de vue de la sécurité, mais non pas les tests de dépistage de drogues inopinés, car un alcootest peut démontrer avec
certitude qu’il y a un affaiblissement actuel des facultés, alors que les techniques de dépistage des drogues ne le
peuvent pas 11. Cette constatation est confirmée par la Politique sur le dépistage d’alcool et de drogues de la
Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) qui considère que les tests de dépistage de drogues
inopinés constituent une atteinte déraisonnable à la vie privée, car ils ne peuvent pas déterminer avec certitude le
niveau actuel d’affaiblissement des facultés 12. En vertu de ces lignes directrices, le dépistage de drogues peut être
effectué uniquement à titre d’exigence professionnelle de bonne foi pour les postes sensibles du point de vue de la
sécurité, pour un motif raisonnable ou à la suite d’un accident 13. Étant donné que le gouvernement fédéral n’a pas

Brown, Road Map. P. 16
Bhallo et Parmer, The Advocate. P. 691
10 http://www.psac.ca/wp-content/uploads/Ltr-Marijuana_legalization_commission.pdf
11 http://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2000/2000canlii16800/2000canlii16800.html
12 http://publications.gc.ca/collections/collection_2009/ccdp-chrc/HR4-6-2009E.pdf
13 Idem.
8
9

encore établi de limite légale pour l’affaiblissement des facultés dû à la marijuana, ni les protocoles de test nécessaires,
il incombe principalement aux tribunaux de déterminer la validité des tests au lieu de travail. Les lois fédérales
incluent de nouvelles dispositions qui permettraient au Cabinet d’établir des limites per se pour la conduite avec
facultés affaiblies par la marijuana, semblables à une CAS de 0,08 pour l’affaiblissement des facultés dû à l’alcool.
Cela concorde avec les conseils du Groupe de travail, qui recommande une limite per se ainsi que l'élaboration d'un
dispositif de dépistage de la drogue en bord de route 14. Ces innovations constitueraient un pas important vers la
rationalisation des conflits entre l’obligation de l’employeur de fournir un lieu de travail sûr et le droit à la vie privée
d’un employé. Nous recommandons que la recherche et le développement de limites pour l’affaiblissement des
facultés et les dispositifs de dépistage de la drogue en bord de route servent de fondement à l’élaboration de limites
légales et de protocoles de test pour les lieux de travail sensibles du point de vue de la sécurité.
Plusieurs guides et suggestions utiles sont disponibles en ligne. Mais il n’y a pas de clarté pour les employeurs ni de
directives garantissant que les renseignements qui guident leurs activités constituent des pratiques exemplaires et
sont conformes aux lois en vigueur et anticipées.

Recommandations
Que le gouvernement fédéral :
1.

Crée un protocole de test standard pour détecter l’affaiblissement des facultés dû à la consommation de
marijuana, avec des limites légales pour la sécurité routière et la sécurité au lieu de travail avant de légaliser la
marijuana.

2.

Travaille avec les provinces et territoires pour assurer l’uniformité des règlements au Canada.

3.

Fournisse une certaine clarté aux employeurs en élaborant des règlements concernant la consommation de
marijuana à des fins médicales au lieu de travail et son impact sur les procédures de santé et sécurité de concert
avec les organismes de réglementation provinciaux et territoriaux pertinents.

4.

Consulte l’industrie, les entreprises et leurs associations représentatives afin d’établir des politiques et
procédures normalisées traitant des exigences relatives à la consommation de marijuana à des fins médicales et
de l’utilisation à des fins récréatives susceptibles de mener à l’affaiblissement des facultés au lieu de travail,
d’une manière qui assure un équilibre entre les droits et responsabilités des employeurs et la vie privée et les
droits des employés.

5.

Autorise une fenêtre de mise en œuvre de deux ans pour traiter des recommandations touchant la sécurité au
travail contenues dans le Cadre pour la légalisation et la réglementation du cannabis au Canada.
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